
PRÉREQUIS : avoir 18 ans, niveau bac recommandé  
TOUS PUBLICS : particuliers et professionnels (santé, vente, bien-être…)

OBjECTIfS
Utiliser les produits naturels (plantes, huiles essentielles, compléments alimentaires…).
Identifier les besoins dans un cadre familial ou professionnel.
pratiquer les principes fondamentaux de la nutrition-santé.
Concevoir un conseil adapté autour des connaissances en diététique, plantes médicinales, huiles 
essentielles et compléments naturels.

PÉdagOgIE
afin que l’enseignement puisse être immédiatement mis en pratique, il est adapté aux situations 
les plus couramment rencontrées, au rythme des saisons.
Les bases de l’anatomie-physiologie sont étudiées pour chaque système du corps humain.
des solutions concrètes sont proposées, résumées par des fiches pratiques utilisables au 
quotidien : plantes médicinales, huiles essentielles, compléments alimentaires, conseils.

PROgRammE

Produits Naturels
& Nutrition 

1 aN - 144 HEURES
9 mOdULES dE 12 HEURES
1 mOdULE dE 18 HEURES

15/16 octobre 2022
26/27 novembre 2022
10/11 décembre 2022

07/08 janvier 2023
25/26 février 2023
25/26 mars 2023
15/16 avril 2023
13/14 mai 2023
10/11 juin 2023

mOdULE dE REgROUPEmENT
01-03-04 septembre 2023

ÉvaLUaTION
02 septembre 2023 (demi-journée)

LYCÉE HORTICOLE 
LYON-daRdILLY (69)

15 à 30 personnes

financement personnel : 1 860 € 
frais de dossier : 40 €

financement organisme/entreprise : 2 268 € 
(voir liste ici)

RESPONSaBLE fORmaTION
magali BONNOT

magali@elpmsn.fr

www.ecoledeplantesmedicinales.com
13 rue Alsace-Lorraine - 69001 Lyon

04 78 30 84 35

SaS au capital de 4 118 €
SIRET : 50792207800013  aPE 8559B

Nda : 82691035969

•	mOdULE 1
après les présentations nous aborderons : 
La notion de terrain
La phytothérapie : définition, réglementation
Les compléments alimentaires : définition, réglementation
L’aromathérapie : introduction
Le conseil : structure, règles de base

•	mOdULE 2
dans ce module la diététique sera à l’honneur avec : les besoins nutritionnels, les groupes 
d’aliments et les graines germées

•	mOdULE 3
Comment utiliser l’aromathérapie : mode d’emploi, avertissement
Étude du système respiratoire [1/2] : rappel physio-anatomique, les causes possibles des 
affections, les outils à notre disposition dans l’accompagnement des différents troubles (règles 
hygiéno-diététiques, plantes, huiles essentielles, compléments alimentaires)
diététique [1/2] : quel régime pour quelle pathologie : sous forme d’études de cas

•	mOdULE 4
Étude du système respiratoire [2/2]
Étude du système digestif : rappel physiologique (cavité buccale, œsophage, estomac, intestin, 
foie), déséquilibres et solutions naturelles

•	mOdULE 5 
Étude du système cutané : rappel physiologique, déséquilibres et solutions naturelles, peau 
et soleil, peau et froid
focus sur la cosmétique naturelle (peau, cheveux) : huiles végétales, plantes, huiles essentielles 
Importance du drainage et de la cure dépurative
Invité : gilles CORjON « Tout savoir sur les allergies saisonnières »

•	mOdULE 6
diététique : régimes & pathologies [2/2]
alimentation : de bons produits, oui, mais et la cuisson ?
Les compléments alimentaires : lesquels, pour qui, quand et comment ?
Plan alimentaire pour l’amincissement
Les cures de jus : sérum de jouvence pour notre organisme

https://padlet.com/veilleformation/opcosetfaf
mailto:magali%40elpmsn.fr?subject=


marjolaine BaLdOvINI
dr en pharmacie

herbaliste

anne-Laure BERNE
dr en pharmacie

dU de phytothérapie-aromathérapie

gilles CORjON
dr en pharmacie

herboriste

martine RIgaUdIER-gUIgaRdET
formatrice en diététique/cuisine-santé

formation animée par

INTERvENaNTS dU mOdULE 10 : 

Pierre ETCHEgOYEN 
Cabinet P.E.

conseiller en développement commercial

Pascal dUPONT 
fimogest Conseils

conseiller juridique et financier

flavien mEUNIER
avocat spécialisé

Produits Naturels
& Nutrition 

mOdaLITÉS dE SUIvI & vaLIdaTION dE La fORmaTION
•	La fORmaTION COmPRENd :
•	exposé théorique
•	supports de cours détaillés
•	cas pratiques pour l’apprentissage du conseil
•	échange d’expériences
•	plateforme en ligne : forums pour échanger entre élèves, documents complémentaires à 

télécharger, capsules vidéos d’aide à l’apprentissage des modules
•	master-classe en juin «Les évaluations : modalités et révisions

•	ÉvaLUaTION dE fIN dE fORmaTION (UNE dEmI-jOURNÉE LE SamEdI 02 SEPTEmBRE 2023)
•	épreuves écrites (QCm, questions de cours et devoirs) 
•	épreuve orale devant un jury de professeurs

INSCRIPTION
demande de dossier et détail de la procédure sur notre site internet rubrique INfORmaTIONS.
Enregistrement des demandes à tout moment, envoi du dossier en juin et attribution des places 
par ordre d’arrivée des dossiers.
•	CONTaCTEz-NOUS avaNT TOUTE INSCRIPTION :
•	si vous avez besoin d’un devis pour le financement de votre formation
•	si vous souhaitez dialoguer avec notre référente handicap sur les possibilités d’adaptation de 

la formation en fonction de vos besoins

•	mOdULE 7
Étude du système digestif : rappel physiologique, les troubles et conseils naturels
Invité : gilles CORjON « Stress oxydatif et nutriments antioxydants »
Les fleurs du dr Bach : étude des bases, les principales propriétés et utilisation 

•	mOdULE 8
Étude des systèmes urinaire, circulatoire et cardio-vasculaire, endocrinien et génital : rappel 
physio-anatomique, rôles, facteurs de risques, pathologies les plus courantes et solutions 
naturelles
visite d’un magasin spécialisé en produits naturels

•	mOdULE 9
Étude des systèmes nerveux et immunitaire : fatigue, stress, immunité et solutions 
naturelles

•	mOdULE 10 : REgROUPEmENT
vendredi 01 septembre journée sur la législation des produits naturels
 Invité : flavien mEUNIER

dimanche 03 septembre  Les différents statuts juridiques
 Invité : Pascal dUPONT 

Lundi 04 septembre  Échange autour des projets, attractivité des points de vente 
 ou du cabinet, aménagement-accueil-signalétique, fidélisation 
 de la clientèle, outils de communication, e-commerce, concurrence
 Invité : Pierre ETCHEgOYEN. 

STagE CONvENTIONNÉ
Possibilité d’effectuer un stage en entreprise durant la formation, nous contacter pour plus de renseignements


